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 « Je souhaite et je l’ai proposé, que les entreprises multinationales publient leurs données 
comptables et fiscales pays par pays. Je dis bien publie, c’est-à-dire que vous les médias vous 
puissiez avoir accès à toutes les données comptables et fiscales des entreprises, ce qu’on appelle le 
« reporting pays par pays ». Et si ma proposition est suivie, nous serons la première zone au 
monde à faire la transparence sur ces données comptables et fiscales. La première, personne ne le 
fait. ». 

 
L’Europe, la pression qui monte vis à vis de la Grande Bretagne à 17 jours du référendum sur le 
Brexit, les grèves contre la loi travail, Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires 
économiques et monétaires a répondu ce matin aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour 
Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Vincent Michelon, journaliste 
politique metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Ses principales déclarations : 
 

La réforme de la loi travail 
Pierre Moscovici : « ce n’est pas une réforme qui est bouleversante ou transformante au regard de ce qu’un 
certain nombre d’autres pays ont fait. Dire que nous sommes là devant le summum de la brutalité sociale, 
ça ne me parait pas correspondre à une réalité. » 

 

Le rôle de la Commission européenne 
 
Pierre Moscovici : « il y en a marre que les euros pros anti-européens monopolisent la parole avec des 
mensonges laissant penser que l’Europe est un super Etat, que la Commission est un super gouvernement 
et que les gouvernements seraient devenus des carpettes et que les nations n’existeraient plus. » 

 
Le déficit de la France  
 
Pierre Moscovici : « il n’y aura pas de nouveaux délais, ce ne serait pas compréhensible surtout quand vous 
êtes à 3,5% à la fin 2015, vous devez arriver sans des efforts qui sont vraiment sanguinaires en dessous de 
3% en 2017. La pente est assez douce en réalité.  
 

Les promesses de campagne du Président François Hollande 

Pierre Moscovici : « je veux quand même réfuter la thèse du mensonge historique. Vous savez, je n’ai pas 
souvenir dans l’histoire politique, je commence malheureusement à prendre de l’âge, d’un programme qui 
soit appliqué à la lettre. Ce que je sais c’est que les promesses qui avaient été faites par le candidat François 
Hollande, ses engagements ont été globalement tenus. 
  
Journaliste : « globalement donc ce n’est pas appliqué à la lettre ? Et pas appliqué du tout ? Ou faire des 
mesures pour lesquelles on n’a pas été élu ?  
 
Pierre Moscovici : « la politique ce n’est pas appliquée à la lettre, nous ne sommes pas des greffiers, fort 
heureusement. Il y a des réalités sociales, il y a des temps politiques et donc il faut aussi être capable de les 
respecter. »          
 

Sur le positionnement d’Emmanuel Macron et son mouvement « En Marche ! 

Pierre Moscovici : « j’ai beaucoup d’idées en commun avec Emmanuel Macron. Je partage beaucoup des 
choses qu’il fait comme Ministre de l’économie. Après sur le plan politique, je ne suis pas sûr que j’adhérerais 
à « En marche ». Je me suis même sûr que je n’y adhérerai pas ».  

 
Propositions et Initiatives de la Commission pour lutter contre le dumping fiscal 

Pierre Moscovici : « je souhaite et je l’ai proposé que les entreprises multinationales publient leurs données 
comptables et fiscales pays par pays. Je dis bien publie, c’est-à-dire que vous les médias vous puissiez avoir 
accès à toutes les données comptables et fiscales des entreprises, ce qu’on appelle le « reporting pays par 
pays ». Et si ma proposition est suivie, nous serons la première zone au monde à faire la transparence sur ces 
données comptables et fiscales. La première, personne ne le fait. » 

 
La Grèce, vers un accord pour débloquer de nouveaux crédits 

Pierre Moscovici : « et je suis très confiant dans le fait que nous serons capable la semaine prochaine à 
l’Eurogroupe de Luxembourg, le 16 juin je crois, de décider de ce déboursement et de constater que 
l’accord a été inscrit dans le texte. Disons que c’était un moment dans une négociation, que nous avons 
beaucoup avancé depuis, que nous avons trouvé sur la plupart des sujets un terrain d’entente et je suis très 
confiant que nous aurons un accord intégral la semaine prochaine 
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